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Cuvette suspendue BASTIA
Bastia
003967 00 Cuvette suspendue à alimentation indépendante de 52 x 36 cm.
003967 10 modèle idem sans trous d'abattant.
Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support
(non fourni).
Fonctionnement à 6 litres
000746 00 000 Abattant double rigide.
Blanc 000 uniquement.
Accessoire :
000151 00 Bâti-support universel (autoportant et/ou
adossé) pour toutes cuvettes suspendues, avec réservoir réglé à 6 litres, pour commande frontale.
Plaque à choisir séparément.
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Acccessoire pour cuvette suspendue

Présentation bâti support 000151 00
(plaque de commande à choisir séparérement)
Bâti-support universel certifié pour
installation en applique et montage
autoportant sans appui mural

Fixations murales métalliques :
- réglage rapide de l’aplomb
- articulées pour montage en angle
Structure renforcée traitée anticorrosion
résistant 200 heures au brouillard salin
Alimentation en eau latérale D/G 1/2" robinet d'arrêt dans l'axe de la trappe
d'accès
Flexible à serrage rapide sur le robinet d'arrêt
sans outil

Tunnel de service à recouper
Réservoir 6/3 litres isolé contre la
condensation

Mécanisme de chasse éprouvé testé à 200.000
chasses

Coude d'évacuation articulé 3D pour sortie
verticale, latérale ou horizontale - réglable
d'avant en arrière

Pieds autoportants renforcés réglables de 0
à 200 mm - montage autoportant testé à 400
kg - Accès facilité aux goujons de fixation au
sol - Pieds freinés pour un réglage en hauteur
facilité

Encombrement réduit :
400 x 155 à 240 mm
Large gamme de plaques de commande et Finitions
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